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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 8 novembre 2021 

 

Ordre du jour : 

Conformément à l'article 9 de nos statuts, l'ordre du jour sera le suivant: 

1. Rapport moral du président 

2. Rapport d'activité – Vote pour approbation 

3. Rapport financier 2020-2021 + Rapport du vérificateur aux comptes 
 - Vote pour approbation des comptes 

4. Budget prévisionnel 2021-2022 – Vote pour approbation 

5. Election des membres du Conseil d'administration - Vote 

6. Questions diverses. 

Participation des membres du bureau : 

• Président : Jean Michel DEROIN  

• Trésorière adjointe : Marie-Christine BOBINET  

• Secrétaire : Marie-Pascaline MOINE  

• Secrétaire-adjointe : Pascale CLERGUE 

 

Invités présents: 

• Monsieur le Maire : Michel ISSARD 

 

Accueil 

Accueil des participants dans la grande salle de l’Espace Georges Brassens à L'Isle d'Espagnac dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur. 

Émargement et remise du matériel de vote. 

L'association comprenant 141 adhérents membres actifs à jour de leur cotisation pour la saison 2021-2022, 
avec 62 votants (34 présents - 28 pouvoirs) le quorum est de 43 %.  
Le minimum requis par l'article 8 des statuts étant de 5%, l'assemblée générale peut délibérer valablement. 

 

L'assemblée générale est ouverte à 20h20. 

Le président remercie Monsieur le Maire et toutes les personnes présentes à cette Assemblée Générale. 

 

 

Rapport moral par Jean-Michel DEROIN (Président) 

La saison 2019 – 2020 avait commencée sereinement. 

Nos activités se sont brutalement arrêtées le 14 Mars 2020 après l'allocution de notre Premier Ministre de 
l'époque nous demandant de cesser toute activité jusqu'à nouvel ordre. 
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Certaines activités ont continué de garder le contact par ordinateur interposé. 

L'activité Anglais a dû annuler son voyage à Londres et rembourser toutes les avances concernant le voyage 
et l’hôtel. 

En Juin 2020, quelques activités ont pu reprendre avec l'engagement de respecter les protocoles sanitaires 
que nous avions rédigés. 

En fin d’année 2020, nous aurions dû organiser l’Assemblée Générale présentant les résultats de la saison 
2019 – 2020. 
Le Conseil d’Administration a décidé d’un commun accord de ne pas la faire et de reconduire pour un an 
les administrateurs et les membres du bureau. 

Vous avez donc tous reçu par mail le compte-rendu de cette assemblée générale fictive avec tous les 
rapports de la saison 2019 - 2020. 

La saison 2020 – 2021 a commencé avec les protocoles sanitaires. 

Mais nos activités se sont encore brutalement arrêtées le 28 octobre 2020 après l'allocution du Président de 
la République nous demandant de cesser toute activité jusqu'à nouvel ordre. 

En Décembre 2020, nous avons obtenu l’accord de pouvoir assurer les cours avec uniquement un animateur, 
un élève. Toujours en respectant les protocoles sanitaires. 

Le 31 Mars 2021, de nouvelles restrictions sont imposées par le gouvernement. Nous avons arrêté les 
randonnées, mais maintenu les cours individuels. 

En Mai 2021, un peu de souplesse dans les contraintes sanitaires nous autorise à reprendre en petits groupes 
: la randonnée, la poterie et la Peinture sur Porcelaine. 

En Juin 2021, l’activité Scrabble a pu reprendre 

Durant les vacances Juillet-Août 2021, quelques activités ont souhaité continuer à se retrouver : la 
randonnée, le Scrabble et la Poterie. 

La situation de notre association pour la saison 2020 – 2021 a été la suivante :  

• 155 adhérents  

• 13 activités 

•  8 bénévoles Responsables d’activités 

• 12 bénévoles Animateurs d’activités 

• 3 prestataires Animateurs d’activités 

Encore une fois, je vais insister sur la différence entre l'animateur d'activité et le Responsable d'activité. 

L'animateur d'activité est la personne qui anime l'activité. L'animateur peut être soit un prestataire payé par 
le FCL, soit un bénévole qui anime gratuitement l'activité. 

Le responsable d'activité est forcément un adhérent bénévole de l'association qui est capable de faire le lien 
entre les adhérents participant à l'activité, l'animateur de l'activité et le bureau du FCL. 

Le bureau ne peut pas tout connaître sur toutes les activités et nous avons besoin de vous, responsable 
d'activités, pour nous conseiller et nous aider sur le domaine de votre activité. 

Les responsables d'activités sont les piliers de notre association et je souhaite encore les remercier pour leur 
participation au fonctionnement de l'association : 

Pour cette saison 2020 - 2021, nous avions : 

• Anglais Nicole CALLAMAND  

• Chorale Odette PAULIN  

• Dessin Katia CAMBRONE 

• Echecs Yves ACHER  

• Peinture sur porcelaine Danielle ABRIAT et Simone BENOIT 
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• Poterie Claudine LAFFONT  

• Randonnée Robert CALLAMAND  

• Scrabble Micheline DOUCET  

• Tarot Alain POITIERS 

Mais personne pour les activités :  

• Atelier musical  

• Guitare  

• Piano  

• Poésie 

Pour information, nous avons terminé notre seconde saison dans les locaux de l'Espace François Mitterrand.  

Ces locaux qui sont mis à notre disposition par la mairie nous permettent d’accueillir les activités Guitare, 
Atelier musique, Piano, Peinture sur porcelaine, Poterie, Anglais et Echecs. 

Nous avons également le bureau d’accueil pour vous recevoir. 

Les autres activités sont logées dans d’autres salles communales comme l’Espace Georges Brassens, la 
médiathèque, la Salle d’Accueil Familial, la Salle du FCC. 

Pour communiquer avec vous et même plus, nous avons 2 supports de communication qui sont : 

• le site internet : www.fcl.asso.fr 

• la page Facebook : Foyer Culture Loisirs 

Concernant Facebook, c’est un support de communication utile pour communiquer sur nos manifestations. 

Je souhaiterais qu’il soit aussi un vecteur de communication entre activités. 

N’hésitez pas à vous inscrire comme ami et à cliquer sur J’aime sur ce qui est publié. Vous participerez ainsi 
à la communication pour notre association.  

 

En conclusion : 

Nous avons tous ressenti une très grande frustration de ne pouvoir nous retrouver régulièrement au sein de 
nos activités. 

La gestion du COVID n’a pas été simple. 

Nous avons eu des contraintes sanitaires à respecter et nous en avons encore aujourd’hui. 

Je sais que tous les adhérents et animateurs se sont impliqués pour respecter ces contraintes et je vous en 
remercie. 

Le respect de ces contraintes est le seul moyen que nous avons pour que perdurent, à minima, nos activités. 

Merci également aux administrateurs d’avoir accepté de prolonger leur mandat sans être passé par la case 
Assemblée Générale 2020. 
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Rapport d'activité par Pascale CLERGUE (Secrétaire adjointe) 

Pour commencer, un point sur les effectifs à la fin de la saison 2020-2021 

 2020 – 2021  2019-2020 2018 – 2019. 

  Adhérents 155 267 297 

  Adultes 132 231 241 

  Mineurs 23 36 56 

  Hommes 49 85 85 

  Femmes 106 182 212 

  Habitant L’Isle d’Espagnac 33% 38% 38% 

Le nombre d'adhérents est en diminution : 347 en 2017–2018 ; 297 en 2018-2019 ; 267 en 2019-2020 ; 
155 en 2020-2021. 

Je ne détaillerai pas le contenu de ces activités que vous retrouverez dans notre plaquette de présentation. 

Je vous rappellerai toutefois que les animateurs de nos activités durant la saison 2020-2021 ont été : 

• Anglais Nicole CALLAMAND et Marie-Pascaline MOINE 

• Atelier musique Emmanuel GODARD  

• Chorale Emmanuelle DURANDEAU   

• Dessin Katia CAMBRONNE 

• Echecs Yves ACHER  

• Guitare Bertrand MINEUR  

• Peinture sur porcelaines Danielle ABRIAT et Simone BENOIT  

• Petite randonnée Robert CALLAMAND, Jean Michel DEROIN et Alain SALAUN  

• Piano Emmanuelle DURANDEAU  

• Poterie Claudine LAFFONT  

• Scrabble Micheline DOUCET  

Ensuite un point sur les manifestations et rendez-vous auxquels a participé le FCL mais malheureusement 
toutes nos manifestations ont pratiquement été annulées. 

✓ 05 Septembre 2020 : la Journée d'inscriptions que nous avions préparée n’a pas pu se dérouler 
normalement. 

✓ 25 Janvier 2021 : participation à une réunion à la mairie organisée par Monsieur MAZÈRE  
L’objet de cette réunion était pour la nouvelle équipe municipale de faire connaissance avec les 
associations. 
5 associations étaient invitées : VITAGYM, ALICE THÉÂTRE, FCL, SALSA & CO, L’ISLE Ô TAROT. 

✓ 20 février 2021 : Assemblée Générale 2020 réalisée sans public. 
✓ Avril 2021 : Expo photo sur internet. 

Le thème de l'Expo était : Regard. 
Cette manifestation a demandé un investissement important de Christophe LEFEUVRE 
et Yves DELERIS. 
L'exposition a présenté 226 photos et le concours a porté sur 55 photos.17 exposants individuels et 9 
clubs étaient représentés. 
Nous avons fait une remise des prix par courrier mais nous n’avons pas organisé de pot de 
convivialité. 

✓ 22 avril 2021 (10h00) : Réunion à la mairie avec Messieurs ISSARD et MAZÈRE et les représentants 
des associations concernant l’utilisation du boulodrome des Écasseaux. 
3 associations étaient représentées : FCL (Foyer Culture Loisirs), ABBL (Amicale Bouliste Boules 
Lyonnaises) et PBA (Petite Boule Angoumoisine). 
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✓ 22 avril 2021 (15h00) : Réunion à l’Espace Georges Brassens avec monsieur ISSARD pour nous 
présenter les nouveaux locaux de l’Espace Georges Brassens. 
4 associations étaient représentées : FCL, VITAGYM, SALSA&CO, L’ISLE Ô TAROT 

✓ 26 avril 2021 : Réunion à la mairie avec Messieurs ISSARD et OLIVIER (Directeur Général des Services) 
pour nous expliquer que le réseau informatique de la mairie avait fait l’objet d’une attaque de virus et 
qu’en conséquence, l’Espace François Mitterrand a été déconnecté et qu’il ne serait pas reconnecté.  Et 
que nous devions nous organiser pour obtenir une connexion internet. 

La solution que nous avons adoptée aujourd’hui est que l’Epicerie Sociale qui a été confrontée au même 
problème, a souscrit un contrat directement avec un opérateur téléphonique. 
Pour le moment, l’Epicerie Sociale nous a gracieusement autorisé à nous connecter sur leur box. 

✓ 4 mai 2021 : Réunion sur le site du boulodrome des Écasseaux avec Messieurs ISSARD, MAZÈRE et 
MATHE (Directeur des services techniques) concernant l’utilisation du boulodrome des Écasseaux. 

3 associations étaient représentées : FCL (Foyer Culture Loisirs), ABBL (Amicale Bouliste Boules 
Lyonnaises) et PBA (Petite Boule Angoumoisine). 

Un protocole d’utilisation va nous être proposé pour l’année prochaine. 

En fin de saison, nous n’avions toujours rien reçu… 

✓ 26 août 2021 : Participation du FCL à l’Assemblée Générale de la FCOL à laquelle le FCL est affilié. 

Cette structure bien organisée peut nous apporter du conseil sur de nombreux domaines d’activités. 

Elle nous apporte notamment l’outil de comptabilité que nous utilisons : BASICOMPTA qui est très 
facile et efficace, sans équivalent sur le marché. 

 

En conclusion de ce rapport d’activité, notre saison a été très perturbée par l'épidémie de Covid19. 

Chaque responsable d'activité a fait au mieux pour garder le contact mais ça n'a pas été possible pour tout 
le monde. 

Nous espérons une prochaine saison plus favorable mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ça ne 
sera pas encore possible de retrouver notre pleine activité. 

Soyons patients et respectueux des contraintes qui nous sont imposées. 

 

✓ Vote pour approbation du rapport d'activité :   61 votes Pour – 0 vote Contre – 1 Abstention. 

 

 

Rapport financier 2020 – 2021 par Marie-Christine BOBINET (Trésorière adjointe) 

Cf. Annexes 1 et 2 

Tout d'abord un petit rappel sur notre période d’exercice comptable. 

Notre exercice comptable commence le 1er Septembre et s'achève le 31 Août de l'année suivante. 

Recettes : 

Tous les chiffres que nous allons présenter pour la saison 2020 – 2021, sont inférieurs à ceux de la saison 
précédente à cause du contexte COVID. 

- Bilan recettes : Concernant les recettes 2019 – 2020, nous étions déjà en période COVID mais nous avons 
beaucoup remboursé ce qui fait que nous avons enregistré dans le bilan, les recettes et les dépenses en 
conséquence. 
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- Recettes adhésions : Diminution importante de l’effectif des adhérents. 

- Prestations de services : La participation aux activités est naturellement en baisse par rapport à l'exercice 
précédent. 

- Subvention : Les modalités de fonctionnement mises en place par les administrateurs de l’association 
depuis 3 ans ont permis de s’affranchir de la subvention en espèces de la municipalité. 

Les subventions en nature sont comptabilisées dans les comptes 86 « Contributions en « nature ». 

Dépenses : 

- Bilan des dépenses : Moins d’adhérents implique moins d’activité donc moins de dépenses. 

- Dépenses Services extérieurs : Correspond à Entretien, réparations et assurance. 

- Dépenses autres services extérieurs : Prestataires, lots expo photo, publicité, restaurant, services 
bancaires. 

- Charge de personnel : Depuis 2 ans, nous n’avons plus de salarié donc plus de charge de personnel.  

Bilan global : 

Nous aurions souhaité un résultat plus proche de l’équilibre mais c’est encore une conséquence du COVID.  

Les adhérents se sont inscrits en début de saison mais toutes les activités ne se sont pas déroulées comme 
attendu, donc pas de dépenses 

Comme vous avez pu le constater, lors de votre adhésion 2021–2022, pour certaines activités qui ne se sont 
pas déroulées correctement l’année dernière, et pour laquelle vous aviez payé votre participation, nous avons 
décidé de vous accorder une remise conséquente pouvant aller jusqu’à la gratuité de l’activité. 

Conclusion : 

Nous sommes toujours très motivés pour viser l’équilibre financier du fonctionnement et des activités. 

Le budget de fonctionnement doit être couvert par votre cotisation à l’association de 15 ou 5 euros. 

Ce budget de fonctionnement correspond à nos frais fixes quel que soit le nombre d’adhérents. 

Le budget de chaque activité doit être couvert par la cotisation de participation à l’activité. 

Vous comprendrez que le cout de fonctionnement de l’activité dépend des projets que vous mettez en place, 
de votre participation et éventuellement de votre possibilité de « vendre » votre prestation d’activité. 

 Nous insistons sur le fait qu’il n’est pas de la responsabilité d’une activité de subvenir au déficit d’une autre 
activité. 

Les bénéfices ou les déficits annuels d’une activité sont reversés dans la trésorerie générale du FCL. 

Charge au Conseil d’Administration de prendre des décisions financières pour aider ou subventionner les 
activités.  

Cotisation saison 2021-2022 : 

Le montant de la cotisation doit être approuvée par l’Assemblée Générale, Article 6 des Statuts.  

Pour la saison 2021 – 2022, nous avons décidé de proposer une cotisation à 10 € pour les adultes et 5 euros 
pour les mineurs. 

Je vous demanderai donc voter cette proposition. 

 

✓ Vote pour approbation de la cotisation :   61 votes Pour – 0 Contre – 1 Abstention. 
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Avantages en nature : 

La commune met à notre disposition gratuitement les locaux du siège, l'entretien, (bâti, eau, électricité, 
chauffage, nettoyage, photocopieur, jardinage…). 

Elle met également gracieusement à notre disposition des salles d'activités, salles de réunions, espace 
Georges Brassens …) 

Nous avons estimé cette contribution à 50 000 € pour les prestations en nature de la commune. 

Nous devons les remercier pour ces aides précieuses. 

Le Président, Jean-Michel DEROIN, profite de la présence de Monsieur ISSARD, Maire de l’Isle d’Espagnac, 
pour lui demander si cette estimation lui semble correcte. 

Monsieur le Maire nous conseille de contacter Mme DEBIEN, à la mairie, afin qu’elle puisse nous renseigner 
les chiffres exacts. 

Valorisation des heures de bénévolat : 

Je dois également attirer votre attention sur les contributions volontaires de nos bénévoles. (Temps passé 
par le Président, les Trésoriers, les Secrétaires et les animateurs). 

Nous avons estimé ce temps à 3000 heures qui, valorisées à 10 €/heure nous donne un montant de 
30 000 € 

Sans ces aides nous ne pourrions pas exister. 

Bilan de trésorerie au 31/08/2020 :  44 415,14 € 

• Compte courant    5 936,56 € 

• Livret A  37 381,12 € 

• Parts sociales CA  1 015,36 € 

• Caisse  82,10 € 

Vérification des comptes : 

Cf. Annexe 3 

La vérification des comptes a été assurée par Monsieur Pascal MICHAUD, adhérent de l’association L’Isle 
Ô Tarot. 

Madame Brigitte BANIZETTE, adhérente présente ce soir, se propose d’être vérificatrice aux comptes pour 
l’AG 2022. 

 

✓ Vote pour approbation du bilan financier :   61 votes Pour – 0 vote Contre – 1 Abstention. 

 

 

Budget prévisionnel 2021 – 2022 : 

Cf. Annexe 4 

Budget estimé sur la base d’un effectif de 150 adhérents en estimant que le déroulement des activités soit 
normal. 

Pour les recettes : 

Estimation des principaux postes :  

• 150 adhérents 

• 14 500 € de prestation 
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Pour les dépenses : 

Estimation des principaux postes : 

• Entretien matériel dont accord piano : 760 € 

• Assurance AXA : 450 € 

• Prestataires guitare, piano, poterie : 14 600 € 

• Banque : 75 € 

• FCOL : 130 € 

• BasiCompta : 50 € 

• SEAM : 150 € 

Dépenses supprimées : 

• Arrêt de la licence B-Association concernant la base de données Adhérents 

• Pas de manifestation musique payante donc pas de SACEM. 

Pas de subvention demandée. 

 

✓ Vote pour approbation du budget prévisionnel :   61 votes Pour - 0 vote contre – 0 Abstention 

 
 

Renouvellement des membres du Conseil d'administration pour vote 

Tableau de synthèse des élus : 

 

L'article 11 des statuts – Élection du Conseil d’Administration – précise : 

• Le Conseil d’Administration est composé de membres élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale. 

• Le Conseil est renouvelé chaque année par tiers.  

• Ces membres sont rééligibles.  

• Les membres sortants au terme de leur mandat de 3 ans sont prévenus individuellement et invités à 
représenter leur candidature. 

Le nombre de candidats au poste d'administrateur étant peu important nous proposons de ne pas appliquer 
le renouvellement par tiers mais de simplement traiter les sortants sur le mandat de 3 ans. 

NOM Prénom 11 AG du 21/11/2017 AG du 28/11/2018 AG du 11/10/2019 AG  2020 AG 2021

BOBINET Marie Christine 1 Administratrice élue Administratrice Administratrice
Sortant (3 ans)
Candidate CA

CALLAMAND Robert 1
Sortant 2016 ?

Démission 24/07/2017
Administrateur élu

Administrateur Administrateur
Sortant (3 ans)

(prolongé COVID19)
Sortant (3 ans)

Candidat CA

CLERGUE Pascale 1 Administratrice élue Administratrice Administratrice
Sortant (3 ans)
Candidate CA

DEROIN Jean Michel 1 Administrateur Administrateur
Sortant (3 ans)

Administrateur élu
Administrateur

DUSSARPS Josiane 1
Administrateur Cooptée

au CA du 31/01/2018
Administratrice élue Administratrice Démission le 23/09/2020 Démission le 23/09/2020

HUVENOIT Natacha 1
Cooptée CA du 27/09/2021

Candidate CA

JOUBERT Michèle 1 Administrateur élu Administrateur Administratrice
Sortant (3 ans)

(prolongé COVID19)
Sortant (3 ans)
Candidate CA

LAFFONT Claudine 1 Administrateur
Sortant

Administratrice élue
Administratrice Administratrice

Sortant (3 ans)
Candidate CA

MOINE Marie Pascaline 1 Administratrice élue Administratrice Administratrice
Sortant (3 ans)
Candidate CA

RENSON Michelle 1 Administratrice élue Administratrice Administratrice Sortant (3 ans)

TAMISIER Sophie 1 Administratrice élue Administratrice Administratrice Sortant (3 ans)
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A la dernière Assemblée Générale, nous étions 10 administrateurs. 

Nous avons eu une démission 

• Josiane DUSSARPS le 23/09/2020 

Nous avons coopté une adhérente 

• Natacha HUVENOIT le 27/09/2021 

8 administrateurs sont sortants (élus en 2017) 

• Marie Christine BOBINET 

• Robert CALLAMAND 

• Pascale CLERGUE 

• Michèle JOUBERT 

• Claudine LAFFONT 

• Marie Pascaline MOINE 

• Michèle RENSON 

• Sophie TAMISIER 

6 administrateurs sortants se présentent à l’élection 

• Marie Christine BOBINET 

• Robert CALLAMAND 

• Pascale CLERGUE 

• Michèle JOUBERT 

• Claudine LAFFONT 

• Marie Pascaline MOINE 

2 adhérents se présentent à l’élection 

• Natacha HUVENOIT 

• Anthony BERGERON 
 

✓ Vote pour élection des nouveaux administrateurs : 

• Vote pour Marie-Christine BOBINET : Élue à l'unanimité – 0 vote Contre – 0 Abstention 

• Vote pour Robert CALLAMAND : Élu à l'unanimité – 0 vote Contre – 0 Abstention 

• Vote pour Pascale CLERGUE : Élue à l'unanimité – 0 vote Contre – 0 Abstention 

• Vote pour Michèle JOUBERT : Élue à l'unanimité – 0 vote Contre – 0 Abstention 

• Vote pour Claudine LAFFONT : Élue à l'unanimité – 0 vote Contre – 0 Abstention 

• Vote pour Marie-Pascaline MOINE : Élue à l'unanimité – 0 vote Contre – 0 Abstention 

• Vote pour Natacha HUVENOIT : Élue à l'unanimité – 0 vote Contre – 0 Abstention 

• Vote pour Anthony BERGERON : Élu à l'unanimité – 0 vote Contre – 0 Abstention 

 

En conséquence, le Conseil d'administration 2021 – 2022 se composera de 9 administrateurs élus. 

• Anthony BERGERON 

• Marie-Christine BOBINET 

• Robert CALLAMAND 

• Pascale CLERGUE 

• Jean-Michel DEROIN 

• Natacha HUVENOIT 

• Michèle JOUBERT 

• Claudine LAFFONT 

• Marie-Pascaline MOINE 
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Le nouveau bureau du Conseil d’Administration sera constitué et validé lors de sa prochaine réunion qui 
aura lieu le Lundi 15 Novembre 2021 à 20h. 
 

Questions diverses 
o Monsieur le Maire remercie le FCL pour sa présence et sa participation au sein de la vie de la commune. 

Il tient à rappeler combien le tissu associatif est important pour le dynamisme d’une commune comme 
celle de l’Isle d’Espagnac. Il regrette un peu que seulement 33 % des adhérents de l’association soient 
spaniaciens. Toutefois, il considère ce pourcentage comme plutôt positif car cela signifie que le FCL a un 
certain rayonnement sur les communes aux alentours. 
Monsieur le Maire tient également à remercier le FCL de s’être adapté aux différentes contraintes liées 
au contexte sanitaire compliqué et d’avoir maintenu le contact avec ses adhérents et les différents 
intervenants de la Mairie de l’Isle d’Espagnac. 
Enfin, Monsieur ISSARD renouvelle sa volonté et celle de son équipe de pouvoir accompagner au mieux 
les associations de la commune grâce à la mise à disposition de salles, d’éventuelles subventions, etc. 
 

o Sylvain ROBERT, agent d’assurance AXA, avait fait don d’une cafetière Dolce Gusto pour un lot pour 
l’Expo photos, il y a 2 ans. Malheureusement, avec le contexte sanitaire, l’exposition ainsi que la remise 
des prix n’ont pu avoir lieu que virtuellement. Le CA et l’équipe organisatrice de la manifestation ont alors 
décidé d’envoyer par voie postale des cartes cadeaux en guise de récompense. 
Le CA a donc décidé de faire profiter de ce lot un des participants de cette Assemblée Générale 2021 en 
organisant un tirage au sort grâce au ticket remis lors de l’émargement. Et c’est le numéro 309 qui a 
gagné ! 

 

Conclusion 

Le Président, Jean-Michel DEROIN remercie les participants pour leur présence et les invite à un pot de 
l'amitié pour clôturer cette Assemblée Générale. 

La séance est levée à 21h35 

---------------------------------------- 

  Président Secrétaire 

  Jean Michel DEROIN Marie-Pascaline MOINE 
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ANNEXE 1 : Compte de résultat global du 01/09/2020 au 31/08/2021 
 

 
 
 
  

Réalisé

2019-2020

Prévisions

2020-2021

Réalisé

2020-2021

Réalisé

2019-2020

Prévisions

2020-2021

Réalisé

2020-2021

60 ACHATS 3 560,48  310,00  987,99  70

PRESTATIONS DE PRODUITS FINIS, 

PRESTATIONS DE SERVICE, 

MARCHANDISES

38 049,25 12 150,00 16 805,30

Fournitures d'entretien et petit équipement 1 614,57  150,00  987,99  Prestation de service 32 993,47 12 000,00 16 531,55

Achat d'études et de prestations services 429,00  0,00  0,00  Vente de marchandises 2 016,12 150,00 273,75

Fournitures non stockables (eau, énergies) 0,00  0,00  0,00  Produits des activités annexes 3 039,66

Achats non stockés de matières et fournitures 1 122,08  160,00  0,00  

Autres fournitures 394,83  0,00  0,00  

61/62 Services extérieurs et autre 27 576,05  11 775,00  14 469,82  

61 SERVICES EXTERIEURS 1 379,96  650,00  585,04  

Sous traitance générale 744,43  0,00  0,00  74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 2 309,00 0,00 0,00

Locations 200,00  0,00  0,00  Etat

Entretien réparation 0,00  100,00  149,50  Région

Assurances 435,53  450,00  435,54  Département

Documentation 0,00  100,00  0,00  Commune 2 100,00 0,00 0,00

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 26 196,09  11 125,00  13 884,78  Communauté de communes

Rémunérations intermédiaires et honoraires 17 578,75  10 980,00  13 076,25  Fédération

Publicité, publication 3 019,68  50,00  479,10  Europe

Cadeaux 0,00  0,00  0,00  Autres 209,00

Déplacements, missions 5 359,86  0,00  92,00  

Frais déplacement bénévolat 0,00  0,00  0,00  75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 6 525,07 1 650,00 1 831,00

Formation des salariés 0,00  0,00  0,00  Cotisations Adhésions 4 996,00 1 650,00 1 816,00

Frais postaux et de télécommunications 15,84  20,00  6,40  Autres produits 1 529,07 0,00 15,00

Prest. Gestion Personnel 0,00  0,00  0,00  

Services bancaires, autres 221,96  75,00  231,03  

76 PRODUITS FINANCIERS 266,12 200,00 10,06

63 IMPOTS ET TAXES 0,00  0,00  0,00  

Formation professionnelle 0,00  0,00  0,00  

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 60,00 0,00 0,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 0,00  0,00  0,00  Autres produits exceptionnels 60,00 0,00 0,00

Rémunération du personnel 0,00  0,00  0,00  

Organismes sociaux 0,00  0,00  0,00  

65 AUT.CHARGES GESTION COURANTE 1 037,18  515,00  177,35  79 TRANSFERTS CHARGES 270,00 0,00 0,00

AUT.CHARGES GESTION COURANTE 1 037,18  515,00  177,35  

66 CHARGES FINANCIERES 0,00  0,00  0,00  

Intérêts bancaires 0,00  0,00  0,00  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 140,01  1 200,00  152,00  

Remboursement Activités - Dons 3 140,01  1 200,00  152,00  

68 DOTATIONS AUX AMORTS ET PROV. 241,33  200,00  241,33  

CREDITS POUR DEPENSES IMPREVUES

TOTAL DES CHARGES 35 555,05  14 000,00  16 028,49  TOTAL DES PRODUITS 47 209,44  14 000,00 18 646,36  

RESULTAT : 11 654,39 0,00 2 617,87

86 Emploi Contributions volontaires en nature 35 022,42  0,00  80 000,00  87 Contributions volontaires en nature 35 022,42 0,00 80 000,00

Secours en nature 2 957,60  Dons en nature 2 957,60

Mise a dispo. Gratuite de biens & prestations 5 364,82  50 000,00  Prestations en nature 5 364,82 50 000,00

Personnel bénévole 26 700,00  30 000,00  Bénévolat 26 700,00 30 000,00

TOTAL DES CHARGES 70 577,47  14 000,00  96 028,49  TOTAL DES PRODUITS 82 231,86 14 000,00 98 646,36

CHARGES PRODUITS
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ANNEXE 2 : Bilan au 31/08/2021 
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ANNEXE 3 : Rapport du vérificateur aux comptes 
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ANNEXE 4 : Budget prévisionnel 2021 - 2022 
 

 

Réalisé

2020-2021

Prévisions

2021-2022

Réalisé

2020-2021

Prévisions

2021-2022

60 ACHATS 987,99  310,00  70

PRESTATIONS DE PRODUITS FINIS, 

PRESTATIONS DE SERVICE, 

MARCHANDISES

16 805,30 14 700,00

Fournitures d'entretien et petit équipement 987,99  150,00  Prestation de service 16 531,55 14 500,00

Produits COVID 100,00  Prestations activités vendues 14 500,00

Matériel de bureau 50,00  Vente de marchandises 273,75 200,00

Achat d'études et de prestations services 0,00  0,00  Revente de terre 200,00

Stage 0,00  Produits des activités annexes

Fournitures non stockables (eau, énergies) 0,00  0,00  

Achats non stockés de matières et fournitures 0,00  160,00  

Matériel pour activités Poterie: Terre 50,00  

Matériel pour activités Poterie: Gaz 0,00  

Matériel pour activités Porcelaine: oterie: Gaz 60,00  

Convivialité 50,00  74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00 0,00

Autres fournitures 0,00  0,00  Etat

Région

61/62 Services extérieurs et autre 14 469,82  15 460,00  Département

61 SERVICES EXTERIEURS 585,04  760,00  Commune 0,00 0,00

Sous traitance générale 0,00  0,00  Communauté de communes

Locations 0,00  0,00  Fédération

Entretien réparation 149,50  210,00  Europe

Accord piano 210,00  Autres

Assurances 435,54  450,00  

AXA Assurance 450,00  75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 1 831,00 1 500,00

Documentation 0,00  100,00  Cotisations Adhésions 1 816,00 1 500,00

Partitions 100,00  Cotisation 150 adhérents 1 500,00

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 13 884,78  14 700,00  Autres produits 15,00 0,00

Rémunérations intermédiaires et honoraires 13 076,25  14 600,00  

Prestations Bertrand 12 000,00  

Prestations Odile 1 600,00  76 PRODUITS FINANCIERS 10,06 200,00

Prestations Florence 1 000,00  

Publicité, publication 479,10  0,00  

Publicité Expo Photo 0,00  77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00

Récompenses lots Expo Photo 0,00  Autres produits exceptionnels 0,00 0,00

Cadeaux 0,00  0,00  

Déplacements, missions 92,00  0,00  

Frais déplacement bénévolat 0,00  0,00  

Formation des salariés 0,00  0,00  79 TRANSFERTS CHARGES 0,00 0,00

Frais postaux et de télécommunications 6,40  25,00  

Courriers affranchissement 25,00  

Prest. Gestion Personnel 0,00  0,00  

Services bancaires, autres 231,03  75,00  

Banque CA 6,10€ / mois 75,00  

63 IMPOTS ET TAXES 0,00  0,00  

Formation professionnelle 0,00  0,00  

64 CHARGES DE PERSONNEL 0,00  0,00  

Rémunération du personnel 0,00  0,00  

Organismes sociaux 0,00  0,00  

65 AUT.CHARGES GESTION COURANTE 177,35  430,00  

AUT.CHARGES GESTION COURANTE 177,35  430,00  

Logiciel B-Association 0,00  

Logiciel BasiCompta 50,00  

Licence domaine OVH 100,00  

Affiliation FCOL 130,00  

SACEM 0,00  

SEAM 150,00  

66 CHARGES FINANCIERES 0,00  0,00  

Intérêts bancaires 0,00  0,00  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 152,00  0,00  

Remboursement Activités - Dons 152,00  0,00  

Remboursement COVID 0,00  

68 DOTATIONS AUX AMORTS ET PROV. 241,33  200,00  

CREDITS POUR DEPENSES IMPREVUES

TOTAL DES CHARGES 16 028,49  16 400,00  TOTAL DES PRODUITS 18 646,36  16 400,00

RESULTAT : 2 617,87 0,00

CHARGES PRODUITS


